Technoloaie et education
Utilisation actuelle de la technoloqie
La preponderance des Etats-Unis dans 1'economie mondiale
ainsi que leur securite nationale sont devenues inseparables de
la technologie de 1'informatique.  En 1983, la Commission
nationale sur 1'excellence de I1education a defini la science de
1'informatique comme I1 une des cinq "nouvelles matieres
fondamentales" essentielles a un programme solide dans le
secondaire.  Cinq ans apres, le Bureau d' evaluation de la
technologie (OTA) du Congres des Etats-Unis, dans son rapport
"Contact! les nouveaux outils d1apprentissage et d'enseigne-
ment", a indique que plus de deux millions d'ordinateurs etaient
utilises aux Etats-Unis dans 1'enseignement primaire et
secondaire/ 95% des etablissements etant dotes d'au moins un
ordinateur.  Cela represente environ un ordinateur pour 30
eleves, en augmentation par rapport a la moyenne d'un pour 125
eleves cinq ans plus tot.
On estime a 2 milliards de dollars, toutes sources
comprises, les depenses en materiel informatique pedagogique
au cours de la derniere decennie, soit environ 200 millions de
dollars par an-  Cependant, I'OTA signale que 1'eleve moyen ne
passe qu1environ 1 heure par semaine devant un ordinateur.  Une
enquete sur les connaissances en informatique effectuee en 1985
dans certaines classes par le groupe d'"Evaluation nationale des
progres en education" a montre les consequences de cet acces
limite.  Les eleves testes sur la technologie, les applications
et la programmation informatiques n*ont.pas.su repondre a plus
de la moitie des questions.
La Commission avait en outre recommande en 1983 que le
nouveau materiel pedagogique reflete les applications les plus
recentes de la technologie.  Au cours des 6 annees ecoulees
depuis lors, on a vu une nette augmentation de la diversite et
de la sophistication des technologies utilisees pour developper
I1enseignement et 1'apprentissage.  Elles comprennent maintenant
de plus en plus freguemment les magnetoscopes, la television
educative, etc.  Les telecommunications et les technologies
dfenseignement a distance ont permis de developper les
possibilites dfenseignement dans les regions rurales et
eloignees.  En 1989, 1'Association nationale des Gouverneurs a
signale des initiatives d1enseignement a distance dans 37 Etats.
Cette annee egalement, I'OTA a publie un rapport intitule:
"Liaisons pour 1'enseignement: le nouveau chemin de
I'education", qui fait le poirit sur 1'utilisation de 1'enseigne-
ment a distance au niveau preuniversitaire.  Bien que ces
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